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334 ALEXANDRE VI ET SES ENFANTS 

1483 (1) par lequel Rodrigue Borgia donnait deux tuteurs à SOI1 

fils Jean principalembnt, dit-il, parce que sa mère s'étant rema

riée, ne peut plus s'occuper de ses affaires. Or nous savons que 

certainement César est né du vivant du premier mari; outre 

notre bulle, c'est ce qu'affirment la lettre où l'm"atm" de Fer

rare plaisante sa légitimation, et les bulles de Sixte IV qui lui 

permeLtent, quoique bâtard, fils d'un cardinal et d'uue femme 

man'ée d'obtenir des bénéfices. Si Jean était l'aîné de César, , 
de deux choses l'une: ou bien il serait né entre le mariage et 

la naissance de son frère, ou- bien il serait né avant le mariage. 

Dans le premier cas il n'y avait aucune raison de lui donner 

un traitement spécial et les tuteurs seraient nommés pOUl" les 

deux frères à la fois, non pas pou r Jean seul. - Dans le se

cond cas la même raison qui a fait donner à Jean des tuteurs 

au moment du deuxième mariage dn sa mère lui en aum!t fait 

donner dès le premier, et l'acte den'ait être d'une dizètine d'an-. 

nées antérieur. 

Pour résumer ces observations, 'lue le nombre et la uatl1re 

des documents a pu reudre un peu embrouillées, nous regardons, 

après la publication de la bulle du 19 septembre 1493, comme 

un peu plus probables, malgré l'OPinion habituellement reçue 

jusqu'ici, les llypothèses suivantes: 

1°) Alexandre VI est bien un Borgia, à la fois par son 

père et par sa mère. 

2°) Vaunozza a été mariée trois fois, et son premier mal·i 
1 

s'est appelé Dominique d'Arignano.: 

3°) César Borgia, né .en 147f>; est l'aîné de Jean, qui a 

dû par conséquent venir au monde :en 1476 ou 1477. 

LÉONCE CEMER. 

(1) Thua.sne, loe. cit., p. VI, VII. 

AUTOUR D'UN FRAGMENrp 

DE PHILIPPE DE SIDE 

Le vOlsmage de textes divers claus les manuscrits constitue 

un problème qui, sans pouvoir être toujours résolu, mérite "~ '-l
pendant toujours d'être iJosé. 

Dans un gra,nd nomhre de cas, qu'il s'agisse de l'ordre des 

écrits d'un même auteur ou de la juxtaposition des ouvrages 

d'auteurs différents, le parti pris logique ou chronologique, le 

but scientifique, littéraire ou simplement commercial, qui ont 

présidé à la confection du recueil, se distfnguent au premier 

coup d'œil. Le' problème est aussitôt résolu que posé lorsqu'il 

s'agit de recueils homogènes, tels que ùes anthologies morales, 

des répertoires de XP"J)O'I::tç ou témoignages patristiques, des re

cueils techniques de médecine, de mathématiques, d'astrologie, etc. 

des encyclopéclies historiques, comme celles que nous présentent 

le Parisinus grec 1711 ou, le VaticlLlIuS grec 163. 

La question est plus complexe, mais aussi plus intéressante, 

lorsqu'il s'agit de JJfiscellanea Sans cohésion apparente. Assu

rément certains recueils se sont constitués pour ainsi dire d'eux 

mêmes, au hasarcl des reliures, mais plus souvent l'hétéroclisme 

apparent du contenu cache une communauté de provenance, ou 

mieux encore un lien historique, qui suffit à justifier la réunion 

des éléments composants. 

Lo1'sciue cette parenté cachée a éttS reconnue, il en résulte 

pal'fois, pour l'étude philologique ou pour l'histoire littéraire des 

textes, une contribution précieuse. La tradition d'un fragment 

de Philippe de Side nous fournit à cet égard un exemple curieux. 
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Le manuscrit (l'Oxford lIfisceUcmeltS graecus 120 (= F. VI, 
,26) (1) et le manuscrit Parisimts Suppl. gr. 685 (2) présent~l1t 

l'un et l'autre le texte suivant: 

Bodleian. Miscell. gr. 120 fO 300. 

1. 'IûTÉo'l {hL 0 «PiÀL7t"7t"OÇ 

o ~(~~'I)ç b T(t> d)(.OÛT(t> TO!J.<!) 

't''ijç XpLÛn~'1L)(.'ijç L/1't'OpLIXÇ ÀÉ

yEL OTL É)(.~'t'O'l h'l) È;1'O('l)ûE'I 0 

'A~~u. È'I '1'(,) 7t"o:po:~e(Û(Ù )(.0:[. 
• ~ 1 1 1 

È;çE~);he'tl' Y.o:[ !J.E'td. &.nouç 

, , JI E" \ 
É)('IXTO'l XpO'lOUç Ey'le,) • UIX'I 't"l)'1 

yU'lOC\X.IX WJ't'ou )(.()( 1 ÈyÉ'I'I'1) ûE 

't'o.'1 1<&;;'1, M:l p.ET,); TplO: h'tl\ -

, '" (l ) \ \ " ~;, TO'l ClIJE" )(.O',L p.ETIX TpLIX)('O~, ; 

ËT'fJ TO'l ~f,e' T(/.UT(/. È;)(. 7t"~pIX" 

ÛOûEWÇ. 

2, "ETE pOL ;)È cpocûl'l OCÙTO'l 

r ,,, , , Cl ' ... 
E7t"T~ ET'I) EpyIXû~ûV~L E'I Te:l 

7t"IXpocûdO'(:1 x.ocl ti7t"O T'ijÇ 7t"(>:p~~ 
, ,'N , ~ 1 

()IXûEW; IX7t"O WpIX'I 7t"pWT'I)'1 E)('El~ 

'1'l)ç T'~Ç 'hp.Épocç ëwç WpOC'l ëX.T'fJ'I 

È;1;E~ÀfJe'tl. 

Paris. Suppl. gr. 685 fO 9. 

1. «P1Àt7t"7t"oç Û' 0 .I1~'tlÇ b 

T(t> y.W TOp.~) < T'ijÇ > XplûTLIX-

. '< À' " '1lX.'ij; LO'TOpLIX ç> e:ye:L OTl 

p' ËT'l} È7t"OI'l)ûE'I : AM!J. È;'I TC:> 

7t"IXpIX3e((J<!)' )('O'.t È)(.~À'l}edç È7t"OI

'l}ûE'I &.ÀÀIX ËT'tl p' )(.Q([ Ëy'lw 

\ " \', l' , .. T'I)'1 Euoc'l )(.lXl EyE'I'I'l}ûE lIXL'I 

\ l ", 
't'O'l )('IX't'IXpIXTO'l, )(.IXl !J.ETIX TpL~ 

, \ ,JAP. "\ ' "" h'l) :TO'l t'EI\, )(.IXl p.ETOC P ET'I) 

Ta'l.If, e. 

Co Xe a jugé que ces ligues n'avaiJllt aucune importance (3). 

Mais un fragment d'auteur' perdu es~ presque toujours il1téres-

(1) cf. Cramer, Anecdota Oxoniensia~ IV, p. 246, 1. 10, ss. 
(2) cf. A, vVirth, Arts orientalischen: Uhronilcen, Frankfurt, 1894, 

~~~ i . 
(3) H. O. Coxe, Catalogi codicum 71~SS. bibliothecae Bodletanae, 

(codd. graeci) Oxford, 1853, t. l, p. 691 ~=cqd. miscell. 120, f .. 300): 
« Quaedam nu.Uius fere momenti de sit~ animae, de Aclamo ln Pa-
racliso '1IW7'ante, etc. ». ! 
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sant, sinon par ce qu'il contient, du moins jmr ce qu'on en peut 

déduire et l'cxpérience vaut d'être faite qUllud il s'agit de Phi

lippe de Side, dont l'œuvre considérable ne nous est connue que 

par deux notices bibliographiques d'aillems différentes (1) et 

}Jar quelques autres fragments conservés dans un manuscrit 

unique (2). 

Remarquons tout d'abord que le manuscrit de Paris fournit 

tlll texte très inférieur à celui du manuscrit d'Oxford. Non seu

lement il omet le second alinéa mais il abrège maladroitcment·· 

le premier. Par là même, l'autorité des leçons nivergelües qu'il 

présente se trouve notablement amoindrie. Aussi \lOUS semble·t-il 

preférable d'admettre le texte du manuscrit Bodléien. Les va

riantes du Parisinus ont d'ailleurs hien le camctère d'aUérations; 

la mention du vingt-deuxième livre, plutôt que du vingtième, 

peut s'expliquer par une réduplication du chiffre x.' compliqué 

d'une modification postél"ÏeUL'e du x.' en (3' (3), et d'autre part 

le chiffre de cent années, qui sépareraient les naissances d'Abel 

et de Seth, est dû certainement à une suggestion du contexte 

précédent, 

(1) Socmtis Historia ecclesiastica, 1. VII, cap. 27; d'où c1erive: 
Nicephori Callisti Xanthopuli Histol'ia ecclesiastica, 1. XIV, cap, 29. 
Migue, P. G., t, 146, pp, 1152·56; et Photii Bibliotheca cod. 35. = Mi
gne, P. G., t. 103 p. 68. 

(2) Cod. Barocc., 142, XIV s. f. 216. Ces fragmeuts out éte pu
blies eu partie par H. Dodvvell, Dissert. in Irenacu7n. Appendix, p. 488, 
Oxford, 1689; eu partie par C. de Boor, Nette Fragmente des Papias, 
Hegesippus, wul Pie7'ius in bisher tmbelcannten Excel'ptcn aus der 
Kirchengeschichtc deI' Philippus Sidetes, dans les 'l'exte und Unte1'su
chttngen publies par O. Gebhardt et A. Hamacl" première série, 1;. V, 
fasc. 2, 1889, 

(3) Nous pouvons, à l'appui de cette interprétatiou, signaler une 
erreur tout à fait semblable. On lit dans Cedrellus (Historiarum Com
pendium, cd. Belclcer, Bonn, 1838, t. l p. 464,1. 14): à!O><kn ... ",,,oç È~o:aLÀEU'''' 
h1l ><W, alors qu'il est de toute évidence que l'auteur .n'attribue à Dio· 
cletien que 20 années de règne (cf. ibid., p. 472, 1. 1-2). 
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Le manuscri~ d'Oxford 1Iliscellanens g1'aeCtts 120 (== F. VI, 
26) (1) e~ le manuscri~ Parisinus Suppl. g1". 685 (2) présenten~ 

l'un e~ l'au~re le tex~e suivant: 

Bodleian. ).\1isoell. gr. 120 fO 300. 

1. 'IO"'t'Éo\l O't'L 0 (>tÀm'lt'oç 

o 1:(~~"IIç É\I 't'iii sÎltOO"'t'<j) 't'6(J.~) 

't'Yiç XPLO"~LOC\lLy''ijÇ lcr't'optaç À~

ySL O't'L EY.ot't'O\l Ë't"~ É'lt'OL-tIO"S\I ô 
Il- \ , _ Il- l , 

'Ao7.l" S\I 't'(:) m)(pOCosLO"(~ y'f)(L 

Éçs~);fJ9·t)· y.ocl l'.s't'a &ÀÀoùç 
, , n E" , EY.fX't'O\l XpO\lOUC; sy\lw • UfX\I 'r7J\I 

yU\lfXtY.fX otù-roü y.otl Èy~\I\I'I)O"s 
, f .... 1 • , \,,, 

":0\1 \ fXt\l , 1'.tXL l'.s'roc 'rpLot s'r,"II 

, '" A À \ \ , 'rOV ~ IJe , Y.otL 1'.e:'t"OC 't"pLOCY.OV~OC 

É't"'1) 't"b\l 1:1; O· 't"otÜ't"OC Éli. 'lt'OCpix
: 

SoO"Swç. 
i 

ri ~\ , , \: 

2. IhEpOL oe: cpOCO"LV tXU't"?V 

E'lt''t"àc É't"'t) ÉpyOCO"OCO"OfXL Év 't"<j). 

'1tàplZ~dO"~) y.lZl t7.;b ~9ic; '1tOCp~
~ocO"SW; t7.'lt'b wpOCV 'lt'pw't"'I)V Èy.et-

_ titI fI fI.' 

V"IIe; 't"1)<; '1)1'.e:p7.e; e:W<; wpotV e:x.'t"I)\I 

Éçe:~À'f)01J. 

Paris. Suppl. gr. 685 fO 9. 

1. (>[À''lt''lt'Ol; S' 0 l:t~-t)C; É\I 

't"<j) y.W .. 6(J.cp < 't"'ijc; > X.PL,O"'t"LOC

VLlt'ijC; lO"'t"0p(oc<C;> ÀÉySL O't"L' 

p' g't"'r) È'lt'O("IIO"e:\I : A.Sàc(J. É\I 't'iii 

'lt'ocpocSdO"<t) • x.oc.l Èy.~À"IIOe:lç È'lt'O(

'r)0"€\I &ÀÀoc É't"'r) p' x.:xl Ëyvw 

't"-1J\I Et1oc\l y.ocl Éy~VV1JO"e: J{«L\I 

Coxe a jugé que ces ligues n'avaien~ aucune impor~anc: (3). 

Mais un fraglUen~ d'auteur perdu e~~ presque toujours intéres.-. 

(1) of. Cramer, Anecdota Oxo1tienSi~, IV, p: 246, 1.10, ss. . 
(2) of. A. Wirth, Aus orientalisch61~ Ohronzlcen, Frankfurt, 1894, 

p. 208 ss. : .. . 
(3) H. O. Coxe, Oatalogi codicu1n jnss. blblwthecae Bodlelanae, 

(codd. graeoi) Oxford, 1853, t. l, p. 6911 (= cod. mis ce li. 120, f .. 300): 
. « Quaeda7lt nullius (ere 'I1wtnenti de si4u anitnae, de Adatno ,n Pa-
radiso morante, etc. », ! 

.1 
i 
i 
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san~, sinon par ce qu'il contient, du moills jJar ce qu'on en IJéut 

déduire et l'expérience vaut d'ôtl"e faite quand il s'agit de Phi

lippe de Side, dont l'œuvre considérable ne IlOUS est COllnue que 

par deux notices bibliographiques d'ailleurs différentes (l) et 

pal' quelques autres fragments conservés dans un manuscrit 

unique (2). 

Remarquons tout d'abord que le manuscrit de Paris fournit 

un texte très inférieur à celui du manuscrit d'Oxford. Non seu

lement il ome~ le second alinéa mais il abrège maladroitement 

le premier. Par là même, l'autorité des leçons (livet'gentes qu'il 

présente se trouve notablement amoindrie. Aussi nous semble-t-il 

preférable d'admettre le texte du mauuscrit Bodléien. Les va

riantes du pfLl'isinus ont d'ailleurs hien le caractère d'alt.érations'; 

la mention du vingt-deuxième livre, plutô~ que du vingtième, 

peut s'expliquer par une réduplication dù chiffre )'.' compliqué 

d'une modification postérieure du x' en ~' (3), et d'autre part 

le chiffre de cent années, qui sépareraient les naissances d'Abel 

et de Seth, est dû certainement à une sllggestion du contexte 

précédent. 

(1) Socratis Histot'ia eoclesiastica, 1. VII, oap. 27; d'où dérive: 
Niceph01'i Oallisti Xanthopuli Histoj'ia ecclesiastica, 1. XIV, cap. 29. 
Migne, P. G., t, 146, pp, 1152-56; et Photii Bibliolheca cod. 85. = Mi
gne, P. G., t. 103 p. 68. 

(2) Cod. Barooc., 142, XIV s. f. 216. Ces fragments ont été pu
bliés en partie par H. Dodwell, Disse·rt. in henaeutil.. Appendix, p. 488, 
Oxford, 1689 j en partie par C. de Baal', Neue Fragmente des Papias, 
Hegesippus, und Pie1'ius in .bishe1· unbelwnnten Excerpten aus der 
Kirchcngeschichtc der Phitippus Sidetes, dans les Texte und Untel'su
chungen publiés par O. Gebhardt et A. Harnaok, première série, t,. V, 
fasc. 2, 1889. 

(3) Nous pouvons, à l'appui de cette interprétation, signaler une 
erreur tout à fait semblable. On lit dans Cedrenus (Historiarum Com
pendium, ed, Bekker, Bonn, 1838, t. l p. 464,1.14): A,o"),71T,avoç È~aai),EU'1EV 

~T7I "W. alors qu'il est de toute évidence que l'auteur Jl'attribue à Dio
clétien que 2.0 années de l'ègoe (of. ibid., p. 472, J. 1-2) . 
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De même, l'absence du sgcond alinéa dans le ms. Parisinus 

ne constitue point une présomption eontre l'authenticité de ces 

lignes. C'est plutôt la nature même du texte qui pourrait soulever 

quelques doutes. Certes son contenu He laisse ramener sans diffi

culté à des sources connues; en effet;, tandis que la durée du 

séjour au Paradis avant la faute correspond aux chiffres de la 

Petite Genèse (1), la durée du séjour après la faute est empnl.lltée 

au cycle de la Caverne des Trésors (2). D'autre part, le lien qui' 

rat.tacherait le second alinéa au premier se conçoit sans peine: 

en même temps que la chronologie à laquelle -il se ralliait, 

Philippe de Si de a pu mentionner une chronologie différente. 

Toutefois ne serait il pas tout aussi aisé d'imaginer que le 

second alinéa émane de l'atttew' de l'extmit, qui, après avoir 

consigné l'opinion de Philippe de Side, lui opposait une cluo

llologie' différente puisée à ,uue auhe source? Et la syntaxe 

padiculièrernent défectueuse du passage ne semblerait-elle pas 

confirmer cette attribution î' 

l\Iieux vaut donc, pour .le lllomellt, réserver la qnestion et 

concentrer nos recherches sur le premier alinéa, qu'une men· 

tion explicite attribue à Philippe de Side. 

n ne faut point exal11Îl~er le texte de très près pour recon

nlLÎtre que l'auteur traitait l'histoire dt"s premiers hommes d'après 

les traditions apocryphes. La source d'après laquelle il fait résider 

Adam dans le Paradis terrestre pendant cent années se reconnaît 

à première vue. Elle n'est autre que le ~(o; 'AM!,., tel que-nous 

le trouvons dans Georges le Syncelle, C'(;st-à-dire dansPanodore (3). 
! 

(J) Georgii Syncelli, Ohronographia, ~d. Niebuhr. Bonn, 1829, p.14 
1. 7, ss. (Èl< TW'I ÀE1l"TW' jE.iI1EWÇ·) È1tOL"I)aE oÈ O'AM/,. È. TCr 1tOtpaOELa~) Éf>oo/,.ciôa 

t.p.Epi;;'1 TpL(1.i<'.OO'tlt)~ É~.;jitO'l't'tt ~l'lTe. 

(2) Carl Bezold, Die Schatzhühle aus Ilem syrischen Texte uebersetz -
und mit Anmerleungen versehen. Leipzig'; 1883, p_ 6-7. 

(3) Georgii Syncelli, Chronôgraphia,: ed. Niebuhr, p. 8, 1. 22: T~ 
Èn,"I)"OI1T~ r.:,.'P'f ... n,ha ÈlI. TOU f>LOU ÀEjo:J.é.iou 'Allci/,,; cf. ibid., p. 14. 
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Par contre les détails relatifs à la chronologie des fils d'Adam 

ne sembleut pas pouvoir être ramenés à la même origine. Ils 

n'apparaissent IIi dans la. version éthiopieune, qui est de toutes 

la plus autorisée (1), ui daus l'Apocalypse lle ~JJ1oïse, qui n'est, 

il est vrai, qu'un dérivé lointain du texte original (2), ni dalls 

la traduction syriaque (3), ni dans aucun des nombreux dérivés 

slaves auxquels M. Jagiè a consacré ulle magistrale étude (4). 

Non plus qu'à la Genèse canonique, ils ne se laissent ramener 

à la Petite Genèse Ott Livre des Jubilr.es, dont le système chro

nologique est différent de tous poillts (5). Nous sommes donc 

autorisés à conclure que Philippe de Side a complété le ~(o; 

'Aû&/L par un apocryphe aujourd'hui perdu ou qu'il connaissait 

le ~(oç 'Aôc1.(J. sous une forme qui ne nous est point par-

venue., 

Plus encore que par ses sources, ce petit texte doit nous 

intéresser par sa provenance et sa tradition. 

Remarquons aussitôt qne son sort semble lié à celui d'une 

petite chronique canonique encore peu conllue, qui le précède 

(1) A. Dilhnann, Das christliche Adambuch. Jahrbücher der bi
blischen Wissenschaft, 1853, pp. 1-144; et Malan, Boole of Adam and 
Eve. London, 1882. 

(2) Tischendorf, Apocalypses apocryphae. Leipzig,1886, pp, 1-23. 
(3) Cf. E. Renan, Testament de notre premier pè-re Adam. Journal 

asiatique, 6" série, A. II, p. 427 ss., et Carl Bezold, Die Schatzhiihle 
atts dern syrischen Texte dreier inedirten Handschriften ins Deutschc 
uebersetzt und mit Anmerlwngen versehen. Leipzig, 1883. 

(4) Denkschrif'ten der kaiser!. Akademie der Wissenschaften zu 
Wien_ Philosophisch-historische IGasse, 1893. 

(5) Kufalë sive Liber Jubilae01'wn, qui idem a Gmecis >J ÀE'It'n; ,i
"",nç in~c1'ibitur, aethiopice edidit A. Dillmann, Kiel-London, 1859.
Ronsch, Das Bl/ch der Jubilaeen. Leipzig, 1874. - Cf. Georgii Syn
celli, Ohronographia, p_ 13, 1. 16 - p. 15, 1. 10. - H- Gelzer, Sextus 
Julius Africànus Uttd die byzantinische Ohronogmphie. Leipzig, 1880-
1885, et 1898, t. II, p. 254 et ss. 
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dans le ms. d'Oxford (1) et qui est écrite de la même main (2). 

Si nous ajoutons que la même chronique appamît égalemeut 

dans le seul manuscrit qui contienne tl'autres fragments de Phi

lippe de Side (3), on se convaincra aisément que ce rapproche

ment n'est point fortuit. 

La chronique que nous vltnons deinentionner existe à notre 

connaissance dans quatre manuscrits: ,lan.s le Bodlciant's misccl

laneus graeeus L'JO, auquel nous empruntons le texte, point de 

départ de nos déductious (4), dans le Bm'oeeianus 142, qui con

tieut les fragments de Philippe de Side publiés p'ar Dodwell et 

de Boor (5), dans le BW'occianus gmeeus 25 (6), et dans le Pa'· 
t'isimts graecus 1301 (7). 

Cet opuscule portait primit.ivemellt le litre: 'Ey. 't'W\I Èy.;'in-· 

crlo:cr't'~X.W\l icrTOPL(';i\l crU\l't'O';ç~; àx.p~~·hç (8). Il présente une série 

d'extraits empruut,és aux t,ex tes historiques et canoniques et 

tendant à établir que, dans. la suite des temps, la consécration 

rituelle des évêques a été considér'Je COlllme valable, même 

lorsqu'elle avait été effectué\! au détriment d'un évêque légitime

lllent consacré et injustement dépossédé. L'auteur, qui ~l1elltiollne 

(1) Le ms. Parisinus suppl.' gr. 685 est évidemment hors de cause. 
Comme la plupart des mss. de Minoïde Minas, il se compose d'éléments 
sans cohésion, fragments de provenances .diverses ou copies e:lfectuées 
au hasard des lectures. Le feuillet qui p~'ésente notre petit texte pro· 
vient d'un manuscrit du XV· siècle. . -

(2) Ms. Bodl. mise. 120, :If. 289-300. 
(3) Ms. Barocc., 142, cf. supra. 
(4) xv· s., :If. 289-300. 
(5) XIV· s., if. 270 ss. 
(6) XIV- s., :If. 233-243. 
(7) XIV· B., if. 81-86. 
(8) Tel est le titre dans les mss. IJolll. mise. 120 et IJa1·oee.142. 

Le titre manque dans le ms. Baroee. 25'; dans le ms. Paris. 1301, il 
est altèrè comme suit: au~a.î".I-n a,j"T0l"O; ,~,x~u &~IXI"'IXLntiT1) à", TI-;;~ 'ltpa."'TL-' 
Y-.Wv TI;'1 a.jiw'I GU'IOôw" aul.l.E'Yeta.x w; È"I TU1t'~1 É1t'taTol-7it; ~œi aU'ITEOetaa. 1\'«'1U 

~a.À6i, lta.i &ltpL~6i,. : , 
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régulièrement, apl'ès chaque ext.rait, la source d'où il est tiré, 

citf successivement: l'histoire ecclésiastique de Théodoret, l'his

toire eccléSIastique de Socrate, la lettre du pape Célestin à Nes

torios, la chronique de Zonaras, la lettre du pape Léon à l'em

perelll' Mareien, les actes du deuxième concile œcuménique, la vie 

de saint Sabas, la vie de saint Athanase, le Synaxaire de saint Ma

xime de Jérusalem, la lettre de saint Athanase à Rufin la lettre de , 
Théodore le Stlldite à Nicéphore, patJ-iarche de CP., la vie de 

Théodore le Studite et ses leHres, le deuxième livre de saint 

Nicon, une lettre de saint Méthode, la chronique de Nicétas 
Choniate, etc. 

L'opuscule est conçu SOllS forme de réponse à une cOllsul

tation, cOl1lme 'le prouve le début: 'E"EL~'h "pOGÉTo:t;O:Ç ";p.!\/, 6) 't'ou 

OEOU &\I0p!lmE, ,.EP' 't'W\I icr't'op~w\I ~~O:ÀO:~Er\l 't'hl\l Y.O:'t'~ ~~o:q>opOU; 
x.o:~poùç XE~pO't'O\l7)OÉ\lTW\I ,.o:'t'p~o:pXW\I, 't'W\I io:p~ Y.O:'10\lo:ç t!ç 't'O\l 

SpO\lO\l 't'jjç 'ito:'t'p~o:pX.E(O:Ç, hL ~W\I't'W\I 't'W\I Y\l7)cr(w\I "O:'t'pLapXW\I; 

Ê"Écrx.u~cx. 't'fi "pocrTlft;EL 't"~ç crjjç 't'Lp.IOT7)'t'OÇ ••. ltTÀ. et cOlllme le 

prouve également la fin: àÀÀ~ .'t'cx.U't'o: p.È\I &,.Écr't'o:ÀY.cx. T'{j cr'n 

EÙÀO:~E(<r-, Êlt ,.oÀÀ(';i\l oÀlyo: Ê,.! p.\I-fW.7)ç q>Épwv' crù ~è ÈY. TOU't'!I)\I, 

wç &yO:\1 Goq>w't'O:'t'oç, Ê"~ÀOYllcrO:L ''t'~ cruyyE\ljj Y.o:! àx.oÀouOo:· ~(~ou 
y~p Goq>c:> àq>opp:n\l Y. 0: , GOq>W't'EpOÇ ËlJ't'l7.t. 

\ 

Le texte semble complet dans le Bodl. lIâse. 120 et Je 

Bat·oee. 25; il est altéré et incomplet dans le Pat·is. g1·. 1301; 

il est abrégé et incomplet du début dans le BrJ,roee. 142. C'est 

d'après ce dernier malluscrit que le controversiste Hody ft pnblié 

l'opuscule, dans un but de polémique (1). 

On aura remarqué, d'après ce que nous venons d'exposer, 

que l'autem de ces extraits hilStorico'cuuol1iques se place néces-

(1) .A.~glieani novi schismatis redargutio set! tl'actatus ex histm'iis 
eeclesiasticis quq ostenditur episcopos, iniuste licet deposilos, orthodoxi 
sueeessoris communionem. nU7nqumn refugisse, gl'aece et latine ex 
cod. mss. editore HUMFREDO HODY, SS. T. B. Coll. Wadh. in Acad. 
Oxon. SOQ. Oxonii e Th~atro Sheldoniano, an. Dom. MDCXCI. 
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sairement dans la seconde moitié du XIlle siècle, ou au début 

du quatorzième. D'une part il cite Nicétas Cholliate qui vivait 

au début du XIlle siècle et d'autre part notre petit traité ap

paraît dans deux: manuscrits du Xnre siècle. Si, dans cet inter

valle, nous cherchons une personnalité clont l'activité corresponde 

à ce genre de production, nous ne troüvons guère ~ue Nicéphore 

Kallistos Xanthopoulos. 
D'ailleurs l'attribution de ces exl;raits historico-canoniques à 

Nicéphore Kallistos Xanthopoulos ne se laisse point déduire seu

lement tl'une comparaison de dates, eU'e s'autoris'e en outre d'ulle 

circonstance plus significative. En effet, l'un des manuscrits qui 

contiemient les extmits canoniques en question, le Ba1'oee. 142, 

(le manl~scrit même d'après lequell'olluscllie a été publié), p~rte, 
sur toute son étendue, la marque dll Nicéphore Kallistos Xan

thopoulos. Il contient ff. 1-153 l'hisl.oire ecclésiastique de Sozo

mène, avec taMes des llmtières par Nicéphore Kallistos Xantho

poulos; ft. 154-202 l'histoire ecclésiastique d'Evagl'ius, selon la 

tradition de Xanthopoulos, 'avec table des matières constituée 

par celui-ci (1); ff. 205-21~ des extraits de Josèphe c7..~O !p(r)vjjç , . 
NLX(7)qJ6pou Ku.ÀÀ{a't'ou Eu.vGo'ltouÀou; if. 212-216 l:uvu.ywyn Lan-

pL/;}V ... c7..~b q>wv'!ic; Ntx,"flcp6pou' K~ÀÀtan'J E:xvGo~ouÀou; if. 225-236 

Extraits de l'histoire ecclésiastique: de Théodoret bb q>wvjjç 

NLX,"flcpOpou }{u.ÀÀta't'ou E.u.v90iouÀou; ff,: 236-243 Extraits de l'his-
1 -

toire ecclésiastique de Théodore le LecteUl', c7..~O qJ6JvjjC; Ntx,'llcpopou. 

Ku.ÀÀtl1TOU Eu.vOo~ouÀou, etc" etc. 

(1) Cf. J. Bidez et L. Parmentier, 1)e la place de Nicéphore Cal
listos Xanthopoulos dans la tradition 17/anwlC1'ite d'Evagrius. Revue 
de l'Instruction publique en Belgique. t. -10 (1897), p.161-176. Les au
teurs de cette pénétrante étude conCIUel\t que le ms. Barocc. 142 est 
celui-là même dont se servit Nicéphore, :pour la rédaction çle son His
toire ecclésiastique. Ils estiment que ce )~anuscrit a été écrit au début 

du XIVe siècle. 
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Dès lors, il est au moins probable que Xanthopoulos, qui a 

rétni la plupart des extraits que comporte le volume, fut éga

lement l'auteur de l'anthologie canonique qui apparaît aux 

:If. 270 et ss. 

Après cette constatation, revenons à notre hypothèse initiale; 

il d' nous sera esonnais permis de la formuler d'une manière plus 

précise: il y a un lien t"aditionnel entre 12ott'e (mgmcnt de Phi· 

lippe de Side et Nieéphm'e 1(allistos Xantlt01Joulos, 

Ainsi posée la question s'éclaircit tout à coup, Rappelons 

en eft'et que tous les autres fragments de Philippe de Side, ceux 

qui fnrent publiés successivement par Dodwell et de Boor, pré
sentent, eux aussi, avec Nicéphore Kallistos Xanthopoulos, un 

lien traditionnel tout au moins apparent. Ne lit-on point à côté 

de la rubrique auvu.ywy-n ta't'optwv.,. (1), etc., sous laquelle ils 

sont rangés, l'indication marginale très explicite: O:7tO cpwvjjc; 

Ntx,71qJ6pou J(~ÀÀLa't'ou Eu."Oo~ouÀou? 

On serait· donc bien tenté de conclnre que le sort du frag

ment du Bodi. Miscell. 120 et le sort des fragments du Barocc. 

142, étant également liés à ht tmditioll cl'œuvres diverses de 

Xallthopoulos, la tradition de Philippe de Side n'est pas indé

pendante de la tradition de Xallthopoulos. 

Pour simple que soit cette proposition, il est impossible de 

l'adopter avant d'avoir écadé une objection à laquelle le nOI11 

de celui qui l'a émise donne un grand poids. En effet C. de Boor, 

qui a publié les extraits cle Philippe de Side contenus dans le 

Baroee. 142, tient pour non llvenue la note marginale qui les 

rattache à Nicéphore Kallistos Xanthopoulos (2). Cette note mar-

(1) Fol. 212, du ms. Barocc. 142. , 
. (2) Cf. C. de Boor, Zur Kenlniss der Handschriften dm' g1'iechischen 

Klrch~.nhistorilCe7'n, Zeitschrift für Kirchengeschichte, t. VI (1883-84), 
p. 481>, et Neue Fmgmente de Papias, etc. (cf. supra), p. 16B et ss. 

- --" 
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ginale est, dit-il, de seconde main el; ces fragments ne sauraient 

provenir de Xanthopoulos, puisqu'en majeure partie ils apparais

sent dans une compilation qui nous est parvenue (1) et qui, déjà 

connue de rrhéophane, doit (~tre bien antél'ielll'e à Xanthopoulos. 

C'est de cette compilation, salis doute, qu'ils dérivent. -

L'hypothèse de cette dérivation, est, comme la plupart des 

hypothèses émises par C. de Boor, à la fois ingénieuse et at

trayante. Mais nous n'hésiterons paA à déclarer qu'elle ne nous 

satisfait pas ou du moins qu'elle no peut plus nous satisfaire. 

L'attribution des extraits dG Philippe de Side' à Xanthopoulos 

n'est point nécessairement erronée parce qu'elle fut consignée 

de secoùde main dans le manuscrit Baroccien; d'autre part, de 

ce qu'une partie de ces extraits se retrouvent dans une ~utre 
compilation, il ne s'en suil; pas inéluctablement qu'ils remontent 

.à cette compilatioll même; utilisés d'une part. par la source 

commune des Excm"pta Pcwisina et des Excm'pta Baroccicma, 

ils Ollt pu l'être égalemellt et d'une manière tout-à-fait indé

ptmdallLe par la source de Xanthopoulos (2). 

Ellfill, si l'attribution à Xanthopoulos pouvait être écarbée 

. aisément, lorsqu'elle n'était garantie que Inn' ulle not~ marginale 

. suspecte, elle ne peut plus l'ètre a1J~()urù'hlli de la. même ma

nière, puisque la tradition d'uu fragment du même ~uteur, 

(1) C'est de cette (',ompilation que dérivent a) les Excerptà Pa-
1"isiensia ou 'Eù0l'''' ':ur; T'iiÇ h'''',"I)a,,,am.1îç iaTop,aç publiés pal' Cramer, 
Anecdola Pm"isiensia, t.lI, pp. 87.114j.b) les extl'aits de Théodore le 
Lecteur publiés pal' Valois d'après le ms. Marcianus 337 j c) la série 
d'extraits publiés pal' E. Miller, RevU/I A1'chéologique, t. XXVI, pp. 
273 ss. et 396 ss. i 

(2) De nombreux indices nous pormettent de supposer que la 
source (le Nicéphoro Kallistos Xanthopoulos représentait une tradi
tion parallèle des Excerpta Parisina.; Parmi ces indices nous n'en 
citerons qu'un seul, qui n'est certes ppint le moins significatif: les 

. EXCe1~7)ta Pal'i,~ina s'étendent .iusqu'au ~'ègne de Phocas, qui est préci
sément. le terme réel, sinon apparent., fe la chronique l'I.e Nicéphore. 
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conservé dans un manuscrit différent, fournit un indice de tout 

poin!, concordant avec cette note marginale. 

Nous substituerons donc à la filiation imaginée par de Bool', 

une autre llypothèse dont de 13001' lui-même nous a fourni les 

éléments. 

Dans le manuscrit Bal'occianus 142, qui, comme nous le 

disiolls plus haut, porte la marque de Xanthopoulos et gui con

tient divers fragl1lents de Philippe de Side, C. de 13001' a dé

couvert une notice bibliographique dont il a aussitôt reconlll~ 
et démontré l'importa;lce (1). L'ouvrage qui s'y trouve décrit 

est uue chronique en deux volumes, traitant l'histoire ecclésias

tique depuis l'origille du monde, (tout comllle Philippe de Side), 

et s'étendant jusqu'à Constantin Porphyrogenète. Cette chroni

que, ainsi que l'a. très justement démontré C. de 13001' n'est 

autre chose que la source prillcipale de, Nicéphore Kallistos 

Xanthopoulos. 

Paraîtrons-nous bien audacieux en supposant que c'est à cet 

ouvrage, analogue par son cadre à celui de Philippe de Sicle, 

que Xanthopoulos a emprunté les extraits de cet autem qu'il 

nous a conservés ? Non certes, d'autant que notre hypothèse se 

trouve appuyée par l'histoire d'un text,e absolument indépendant 

de tous ceux auxquels nous avons fait allusion jusqu'ici et dont 

le témoignage inattendu cons~itl1e en quelque sorte une contre 

épreuve. 

Une chronique en majeure partie inédite, qui se trouve con

tenue dans le ms. Pctl'isinus gl'aeclls 1712 et dont le texte de 

Cédrénus n'est qu'une réplique, présente le passage suiva.nt dont 

(1) C. de Boor, Zm" Kirchenhistorischen Litte1·atur. Byzantinische 
Zeitschrift, t. V (1896), pp. 16-24. 
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on remarquera l'accord parfait avec le fragment qui servit de 

point de dépad à nos déductions (1). 

Parisinus 1712, fO 19 VO = Ce

drenus, t. l, p. 12, 1. 1. ss. 

"On ,'t"tvè; Ê;lt 7tO:pO:ÙÔÛE&lÇ 

&x.o:'t'ov hot) 't'ov 'AùO!!,. È:v 't'0 

7to:po:.ùe:(ûc:> 'Po:.ût 7tE7tO~lPdvo:.L· 

ôéÀÀOL ù~ 't'pl't'l}V !,.èv wpo:.v 7tE

-fCÀ&.ûOo:.t, ëlt't'l}v ùè 7to:po:~'fi'lo:.t· 

&VV&.'t''Y)V ùè Èx.~E~À1iIJOo:.~ •.••• 

lt't'À. 

Ibid. = Cedreu,p,s, t. l, p. 12, l. 

19. ss. 

..• Ùt' &'t'wv ~È É7tTèc 'rOUTO 

,Evéû6O:L w; 't'wv 7tpEQ"~u't'épwv 

nvè~ O:7tE'P"hvO:VTO. 

Cod. Bodl. mise. graec. 120. 

'0 (})lÀm7to; 6 ~tÙÙ'Y)ç M,Et ••• _ 

on ÉlI.o:.'t'ov Ë't'"t) È7tOt1lûEV 6' A ùO:!,

Èv 't'0. 7to:.p~ÙdlJ<:l lto:! è:€E~hlOl} 

••• 't'o:ü't'o: Èlt 7tO:pO:ÙÔûEWÇ _ 

"E't'EpOt ~è cpO:lJtV o:ù't'ov É7t't'O: h'Y) 

Êp,&.ûa:û6o:.L Èv T0 mxpo:~dQ"<:l l!.o:t 

cX7tO T'fiÇ 7to:po:.~&.ûEWÇ O:7tO wpo:.v 

, " ['"..... ~, 1 " 7tpWTl}Ve;x,Etv"t)ç Tl}; 'Y)!'.EPO:Ç E&lÇ 

~po:.v ël!.Tl}V ÊÇE~Àf}Ol}. 

Le parallélisme entre les deu,x textes est manifeste et, SI 

leurs particularités respectives exduent l'hypothèse d'LIlle déri

vation directe, elles nous autorisent tout an moins à expliquer 

ce parallélisme par une comm un!luté de source. 

Avant de tirer de ce fait audnne conclusion, rappelons la 

valeur du témoignage: Parisinus 1~12 == Cédrétius. Les travaux 

(1) Le texte du Pil1·is. suppl. g1'~ 685 étant certainement altéré 
en même temps qu'incomplet., DOUS I}OUS contentons de reproduire le 
texte du ms. d'Oxford. t 
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de Gelzer (1), Patzig (2), Praechter (3), etc. (4), ont dès long

temps établi que les textes comml1ns à la chronique du ms. Pari

sinus 1712 et à Cédrénus représ~ntent un ouvrage reproduit 

sans altérations appréciables par le ms. Parisinus 1712 et amal

gamé par Cédrénus avec d'autres sources. Cette chronique n'est 

qu'un représentant remanié de l'Epitomé B. 
La question se pose donc de savoir si le texte que nous 

venons de comparer avec le fragment de Philippe de Side re

monte à l'Epitomé primitive, à la rédaction B, ou à la source 

commune du- Parisinus 1712 et de Cédrénull, source que nous 

désignerons par la lettre 'it'. 

En ce qui concerne l'appartenance de notre texte IL l'Epi

tomé primitive, la question est insoluble. En effet, si la présence 

simultanée d'une même donnée dans les deux rédactions de l'Epi

tomé permet de la faire remonter avec certitude au fonds pri

mitif de celle-ci, au contraire l'absence d'une donnée quelconque 

dans l'une ou l'autre rédaction n'autorise aucune conclusion. 

D'autre part, notons que la rédaction B, dans sa forme pure, 

nous est inconnue pour toute l'histoire ancienne. Nous devrons 

donc nous borner à constater, par rapport à cette étape de la 

(1) H. Gelzer, Sextus Julius A(ricanus und die byzantinische Ohm· 
nographie. Leipzig. 1880-98, t. II, pp. 357-384. 

(2) E. Patzig, Leo Grammatic'Us und seine Sippe. Byz. Zeitschrift, 
III (1894), pp. 470-497. 

(3) K. Praechter, Die Rümische Kaisergeschichte bis auf Diolcletian, 
in cod. Par. 1712 und cod. Vatic. 163. Byz. Zeitschrift, V (1896), 
pp. 484-537, et: Quellenlcritische Stttdien zu Ked1'enos. Sitzungsberichte 
der philos-philol. und der histor. Classen der kgl. bayer. Akac1. der 
Wiss. 1897, p. 8-107 (rec. E. Pat,zig. Byz. Zeitschr. IX (UJOO) p. 20-1-:212). 

(4) Cf. S. Sestakov, L'anonyme dIt 1118. Parisinus 91'ec 1712 dan.~ 
les limites de la chronique de Théophane (russe). Zapiski de l'UnÏ\'er
Bité de Kazan. 1897, mai-jnin, pp. 1-38; Juillet-août, pp. 1-32. - La 
partie de la chronique postérieure à Théophane a été éditée sous le 
nom de Syméon Magister dans leg Auctores post Theoplwnem'J M. 
BeHer, pp. 603-760. 

J'élangc.o:: dl Arch. et d'Iliat. t006. 24 
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tradition, que' le passage dont nous re~herchons l'origine n'est 

guère compatible avec le genre des additions qui caractérisent 

le travail du rédacteur B. Celles-ci, qui ont été dftment clas

sifiées (1), sont de nature très différente. 

Par contre le passage de la chronique du Parisinus 1712 

rappelle assez exactement le genre de remaniements qui furent 

l'œuvre de ,.. Voyons donc si ,. disposait d'une source d'histoire 

sainte, qui pût lui fournir une donnée semblable à celle que nous 

étudions. 

La réponse est aisée et c'est encore une fois C. de Boor' qui 

nous la fournit. En effet la chronique, source com~une du Pari

SlUUS 1712 et de Cédrénus, qui portait pour titre les deux vers: 
r, 

s'étendait depuis la Création au second règne de Constantin Por

phyrogenète. Elle est postérieure à l'Anonyme de de Boor, c'est

à-dire à la chronique ecclésiastique dont le ms. Baroee. 142 nous 

conserve la description et qui servit de Rource à Xanthopoulos. 

C'est sans doute à l'Anonyùle de de 13001' qu'elle a p~isé le pas

sage, qui concorde si parfaitement avec le fragment que nous 

faisions remonter, par l'inLerrédiaire de Xanthopoulos, à.la même 

source. 

Voici donc que nous aboutissons ipar deux chemins paral

lèles, par deux séries de déd~ctions inc1épendantes, aux deux con

clusions suivantes: 

1. 'fous les fragments de Philippe de Side qui nous sont 

parvenus nous ont été conservés pal~ l'intermédiaire 'de Nicé
i 

phore Kallistos Xanthopoulos. 

(1) Cf. E. Patzig, Leo Grammaticu~ 'Und seine Sippe~ Byll-. Zeit-
schrift, III (1894), pp. 474-478. ~ 
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2. Nicéphore Kallistos Xanthopoulos ne cite ces extraits que 

de seconde main. Il les tenait de l'Anonyme de de Boor. 

Toutefois nous ne pouvons nous en tenir à ces seules con

clusions générales. En même temps' qu'un élément de contrôle 

pour la tradition des fragments de Philippe de Side, le témoi

gnage de ,. nous fournit la clef d'un petit problème que nous 

avions dès l'abord réservé. Il nous prouve que, malgré sa syn

taxe suspecte, le second alinéa: ËTEPOt ~s ... etc., du fragmenL 

bodléien faisait corps avec le précédent. Le Pm'isiuus 1712 et 

Cédrénus, qui les mélangent, ne permettent aucun doute à cet 

égard. Enfin, si nous constatons' que, dans ce second alinéa, le 

témoiO'naO'e de Cérll'énus et du Plu"isinus 1712 est de nature à lO> 0 

faire supprimer les mots -r'ljç ·f,I'.Épu.ç, nous aurons sans doute 

épuisé les dédu~tions que compodaient nos matériaux et notre 

recherche. 

Paris, mai 1906. 

D. SE1~RUYS. 

* 


